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Chers enfants,  

chers parents, chers responsables,  
 

Nous voici à 2 mois du départ du séjour à Vernoux-en-Vivarais!  

Nous tenons encore à vous remercier de votre confiance et nous vous assurons de notre 
mobilisation réelle pour la réussite de ce séjour en Ardèche ! 

L’équipe toute entière se prépare (menus, courses, activités, grands jeux, …), impatiente de 
commencer ces vacances ! 

    

 

Nous vous donnons rendez-vous pour le départ en autocar 

le le le le lundi 1lundi 1lundi 1lundi 1erererer    août août août août à 8hà 8hà 8hà 8h    

de la Place Poterne à VALENCIENNESde la Place Poterne à VALENCIENNESde la Place Poterne à VALENCIENNESde la Place Poterne à VALENCIENNES    
 

Nous prendrons le temps de régler les questions relatives à l’infirmerie, à l’argent de poche, à la 
communication sur la vie du séjour pendant cette quinzaine (messagerie téléphonique, 

électronique, courrier) et pour écouter à nouveau vos attentes pour le séjour avec vos enfants … 

 

Le chargement des bagages effectué, nous mettrons les voiles à 9h00 pour un séjour tout 
en couleurs dans le territoire du Grandvaux ! 

 
 

Pour le retour, nous nous retrouverons au même endroit, 

Place Poterne à VALENCIENNES,Place Poterne à VALENCIENNES,Place Poterne à VALENCIENNES,Place Poterne à VALENCIENNES,  

le le le le lundi 15 août lundi 15 août lundi 15 août lundi 15 août vers vers vers vers 10101010h00.h00.h00.h00.    

 

Nous nous reverrons ensuite au début de l’automne  pour regarder le diaporama du séjour 
et partager le repas ainsi que quelques jeux préparés par les animateurs du séjour ! Pour ceux qui le 
souhaitent, ce sera aussi l’occasion de voir ce qui s’est vécu pendant les autres séjours qui partent 
cet été. 

Pour le jour du départ, n’oubliez pas de prévoir le repas du midiPour le jour du départ, n’oubliez pas de prévoir le repas du midiPour le jour du départ, n’oubliez pas de prévoir le repas du midiPour le jour du départ, n’oubliez pas de prévoir le repas du midi    !!!!!!!!!!!!    

  Bon Courage, Gai Visage !  
Olivier, Cécile et Elise,  l’équipe d’animation et l’équipe technique. 

 

Une difficultéUne difficultéUne difficultéUne difficulté    ?!   Des que?!   Des que?!   Des que?!   Des questionsstionsstionsstions    ?!?   Tout peut s’arranger?!?   Tout peut s’arranger?!?   Tout peut s’arranger?!?   Tout peut s’arranger    !!!!!!!!!!!!    

Nous restons à votre écouteNous restons à votre écouteNous restons à votre écouteNous restons à votre écoute    : numéros à consommer sans modération: numéros à consommer sans modération: numéros à consommer sans modération: numéros à consommer sans modération    !!!!!!!!!!!! 

Olivier NONCLERCQ �** ** ** ** **   Elise NONCLERCQ�** ** ** ** ** 



Eléments importants pour le départEléments importants pour le départEléments importants pour le départEléments importants pour le départ 

1~ Le trousseau1~ Le trousseau1~ Le trousseau1~ Le trousseau    
La liste qui est  transmise peut être complétée mais doit quand même tenir dans une valise, un sac 
de voyage ou un sac à dos bien fermé ! 

Il est important de marquer TOUT LE LINGE de votre enfant afin d’éviter les pertes ou les 
échanges malencontreux … 

Le trousseau de votre enfant vous sera demandé lors de votre arrivée pour le départ : il sera 
une aide précieuse pour la gestion du linge ! 

2~ Le pique2~ Le pique2~ Le pique2~ Le pique----nique pour le départnique pour le départnique pour le départnique pour le départ    

Le départ ayant lieu le matin, nous vous demandons de prévoir le pique-nique de votre enfant 
pour le lundi 1er août  ainsi que le goûter de l’après-midi. 

Le repas du soir est prévu et sera confectionné par l’équipe technique qui nous accueillera dans le 
Jura.  

3~ Le suivi médical3~ Le suivi médical3~ Le suivi médical3~ Le suivi médical    

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, il est impératif de remplir avec grande attention la 
fiche sanitaire de liaison sans laquelle le départ de votre enfant ne peut être envisagé … Elle 
vous sera réclamée signée pour le départ ! 

Si votre enfant prend un traitement régulier, merci de le préparer dans un sachet à son nom 
pour le jour départ afin de le confier, avec vos conseils, à notre assistante sanitaire. Pensez 
également à joindre l’ordonnance médicale … si nous n’avons pas l’ordonnance, nous serons 
dans l’incapacité de donner le traitement à votre enfant… 

Par ailleurs, en cas de problème grave, vous seriez immédiatement prévenus. 

4~ La correspondance pendant le séjour4~ La correspondance pendant le séjour4~ La correspondance pendant le séjour4~ La correspondance pendant le séjour    

Souhaitant que le courrier soit privilégié, nous vous invitons à préparer, avec votre enfant, les 
enveloppes timbrées nécessaires avec votre adresse ou celles des autres membres de son 
entourage à qui votre enfant est susceptible d’écrire. 

Nous vous rappelons notre adresse où votre courrier sera toujours le bienvenu !!! 
 

Association PRO VITAAssociation PRO VITAAssociation PRO VITAAssociation PRO VITA    
Pour «Pour «Pour «Pour «    Nom et Prénom de votre enfantNom et Prénom de votre enfantNom et Prénom de votre enfantNom et Prénom de votre enfant    »»»»    

Collège «Collège «Collège «Collège «    présentation de Marieprésentation de Marieprésentation de Marieprésentation de Marie    »»»»    

Rue dRue dRue dRue de la TOURETTEe la TOURETTEe la TOURETTEe la TOURETTE    

07240 Vernoux07240 Vernoux07240 Vernoux07240 Vernoux----enenenen----VivaraisVivaraisVivaraisVivarais 

Une boîte vocale téléphonique sera aussi mise à votre disposition afin d’avoir des nouvelles 
fraîches du séjour. Le numéro d’appel ainsi que le code d’accès vous seront remis par écrit  le jour 

du départ. 

Pour finir, le site internet de la PRO VITA, accueillera régulièrement des photos prises au fur et à 
mesure de l’avancée du séjour.  

Connectez-vous sur le site de la PRO VITA : http:// www.laprovita.org puis allez dans la 
rubrique « En direct des centres » puis saisissez le mot de passe «Olivier» pour accéder aux 
photos …  

 

 



5555~ L’argent de poche~ L’argent de poche~ L’argent de poche~ L’argent de poche    

Il n’est pas nécessaire d’emmener beaucoup d’argent de poche. 35€ nous paraissent être 
une somme maximale. En effet, cet argent servira essentiellement à l’achat de souvenirs … 

Pour éviter les pertes et/ou aider l’enfant à gérer son argent, nous vous proposons de le remettre, 
lors du départ, dans une enveloppe à son nom à l’animateur qui sera responsable de la 
« banque » pendant le séjour. 

6~ Le solde du séjour6~ Le solde du séjour6~ Le solde du séjour6~ Le solde du séjour    
Si le solde du séjour n’a pas été réglé auprès de notre secrétariat, il vous sera possible de le faire 
auprès de l’équipe de direction avant le départ de votre enfant. 

 

Enfin, afin d’éviter tout problème (vol,..), et étant donné que les enfants seront occupés tout au long 
de la journée, nous vous conseillons qu’ils ne prennent pas de console de jeux, téléphone nous vous conseillons qu’ils ne prennent pas de console de jeux, téléphone nous vous conseillons qu’ils ne prennent pas de console de jeux, téléphone nous vous conseillons qu’ils ne prennent pas de console de jeux, téléphone 
portableportableportableportable,…mais votre enfant peut bien évidemment emporter son doudou, un objet familier,… 

 

 


